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Cetle relation entre les fractions qui correspondent a deux ap-
proximations consecutives rattache completement la theorie pre-
sente a la theorie eldmentaire des fractions continues. Les principes
sur lesquels nous nous sommes fondes ont donne bienrapidement,
comme on voit, 1'extension de cette theorie aux nombres com-
plexes. La marche plus naturelle qui consisterait a prendre le
point de depart dans le proc^d6 donne par M. Dirichlet pour ob-
tenir le plus grand commun diviseur entre deux quan.tite"s com-
plexes serait au contraire sujette a de nombreuses difficultes. II
nous semble particulierement impossible d'etablir simplement, en
se plagant <k ce point de vue, les propriele"s de minimum des ex-
pressions m — an, -- a : proprie'te's caracte'ristiques du mode
d'approximation des quantite's re'elles par les fractions continues,
et que donne tout d'abord notre methode. Quant au the'oreme
exprim^ par la relation
M. Dirichlet Fa donne avec une limite num^rique moins precise
dans son admirable Me"nioire sur la theorie des foinnes qnadra-
tiques a coefficients et ind^terminees complexes. Le proc6de, si
ingenienx et si simple, employe dans cette occasion par 1'illustre
analyste, tout en conduisant par la voie la plus rapide a un re'sultat
important, ne me semble pas pouvoir donner les rapports qui
existent entre deux approximations consecutives, et qu'il faut ce-
pendant obtenir pour mettre dans toute son. evidence Fanalogie
entre les nombres re'els et les nombres complexes.
3° Les formes f, a coefficients entiers et de mime invariant,
pewenl &tre distributes en un nombre fini de classes.
Les limitations donnees pre"cedemmentpour les coefficients des
formes re"duites font voir, en effet, que le nombre de ces rdduites
est essentiellement fmi pour un invariant donn6. On les trouvera
toutes d'ailleurs par la m<§thode suivante :
Soil A 1'invariant propos^, et consid^rons, pour fixer les ide'es,^
seulement les formes positives. On prendra pour 51 tons les nombres
entiers re'els qui ne surpassent pas \J — 2 A, et a chaque valeur de 5t
on fera corresponds une valeur de 13, repre"sent£e par le nombre
H. — I.	*7

